	
  

Informations	
  pratiques	
  
L’Assemblée Générale et l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 11 février au
dimanche 12 février 2017 auront lieu au :
Relais Cap France LE LAZARET
223 rue du Pasteur Benoît 34200 SÈTE
Tél. : 04 67 53 22 47
http://www.lazaretsete.com/

Si vous arrivez en voiture
Parking privé gratuit sur place au Centre Cap France le Lazaret

À pied ou à vélo depuis la gare SNCF de SÈTE
Environ 4 km et 1h de marche

Accès en bus depuis la gare SNCF de SÈTE
De la gare SNCF de Sète, prendre le bus N°3 direction Centre Malraux, arrêt Plan de la Corniche
(20mn de trajet).
Attention le vendredi soir le départ du dernier bus N°3 est à 20h25 de la gare SNCF. Si vous
arrivez après 20h30, merci de nous le signaler pour que nous puissions organiser un transport
pour vous récupérer à la gare en nous précisant votre horaire d’arrivée à Sète dans la rubrique
commentaires du formulaire d’inscription ou par courriel à : organisation-ag@sortirdunucleaire.fr
Site transports en commun de Sète : http://mobilite.thau-agglo.fr/Pratique/Lignes-et-horaires
Le Centre le Lazaret n’accepte pas les animaux. Les camping-cars sont interdits dans le Centre.

Stand matériel
Un stand du Réseau « Sortir du nucléaire » sera présent à l’AG à Sète, sur lequel vous seront
proposés des articles à des prix incluant la remise spécial groupes.
Toutefois, si vous avez une commande importante, vous pouvez nous passer votre commande
par courriel à : rene.bonnardel@sortirdunucleaire.fr, elle sera préparée d’avance à Lyon et sera
transportée à Sète dans un carton à votre nom.

Le Lazaret
La Corniche
Rue Pasteur Benoît 34200 Sète
Téléphone:
04 67 53 22 47
FAX:
04 67 53 36 13
Site:
www.lazaret-sete.com
Mail:
le-lazaret@capfrance.com
Coordonnées GPS
43°23’40.01 » N
3°40’26.60 » E
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Depuis
l’Autoroute
:
Depuis l’Espagne par l’Autoroute :
www.lazaret-sete.com
sur l’A9 N°33 Sete. > Prendre Direction SETE pendant
Sortie sur l’A9 N°34 Agde. > Prendre Direction Cap
d’Agde N112, Sortie/ le-lazaret@capfrance.com
environ 500 mètres, prendre à droite direction Centres
avant le Cap d’Agde, > prendre direction Sète / Marseillan Plage
Commerciaux/Balaruc (D2E) puis (D2) > Continuer tout droit
toujours la N112, vous longez la mer par la route du Lido
direction Sète, vous longez l’Etang de Thau. > Rentrez dans Sète,
> En arrivant à Sète, tourner à droite au premier Rond Point
prendre direction Béziers/Metairies > Remonter le Boulevard de
direction le port des Quilles, longer la mer par la route
Verdun, vous passez : Centre commercial, l’hôpital et le Musée
de la corniche de Neuburg pendant 600 mètres.
Brassens, continuer sur le boulevard Camille Blanc >Traverser le
A - Si vous êtes en voiture :
Rond Point de la Vignerai direction Les Quilles/ Corniche
Longez le parc du Lazaret pendant 200 mètres, vous arrivez
> Au rond point de l’Europe, prendre la deuxième à droite
à la place Herriot, au niveau de la place, tourner tout de suite
direction Les Quilles > Au feu, tourner à Gauche, > Au bout de la
à gauche pour descendre la rue du Pasteur Lucien BENOIT,
rue face à la mer tournez à gauche et longer
vous êtes arrivé.
la mer par la route de la corniche de Neuburg
B- Si vous êtes en bus :
A - Si vous êtes en voiture :
Au niveau de la plage du Lazaret, à l’angle de la clôture
Longez le parc du Lazaret pendant 200 mètres, vous arrivez
du parc du Lazaret, tournez à gauche puis tout de suite à droite
à la place Herriot, au niveau de la place, tourner tout de suite
la Rue du Pasteur Benoit, longez la clôture du Lazaret
à gauche pour descendre la rue du Pasteur Lucien BENOIT,
vous êtes arrivé.
vous êtes arrivé.
B- Si vous êtes en bus :
Au niveau de la plage du Lazaret, à l’angle de la clôture
du parc du Lazaret, tournez à gauche puis tout de suite à droite
la Rue du Pasteur Benoit, longez la clôture du Lazaret
vous êtes arrivé.

